CORRESPONDANCE SGIENTIFIQUE. qui devient (a2 H-a'2) x lorsque ^ est e"gal a ^ c'est-a-clire lorsqu'on
integre depuis le point d'accord parfait jusqu'a celui ou les deux sys-ternes d'ondes different d'une demi-ondulation : or, d'apres la meme notation, (a2 + a'2)# est precise"ment la somme des forces vives que les deux systemes d'ondes apportent dans cet intervalle d'une demi-frange, abstraction faite de leur interference; 1'influence mutuelle qu'ils exer-cent I'lin sur I'autre ne diminue done pas la somme des forces vives. Dans le calcul qui termine votre lettre a M. Arago, oCi vous appli-quez le principe d'Huyghens au cas d'une ouvertnre circulaire, il me, semble, si je comprends bien votre notation, que vous vous Mes mepris sur la formule d'interf&rence; la fluxion de 1'intensite de la lumiere dans le point qui re"pond au centre de 1'ouvert.ure n'est pas
cos (jjx) dx, mais cos (\^x) dx, dont l'int£grale est 2 csin (^nW-Et en effet, cette expression, qui devient nulle quand |a; est egal a /, comme celle que vous obtenez csin (p,x), s'accorde encore avec fex-p^rience en ce qu'elle atteint son maximum lorsque -,x est la inoiti^ de /; tandis que c sin (ftx] devient alors une seconde fois 6gal a z4ro, et ne peut pas en consequence repre"senter 1'intensite de la lumiere dans la projection du centre d'une ouverture circulaire.
II est aise, sans le secours de 1'analyse et par une consideration geometrique bien simple, de determiner les circonstances de maximum ou de minimum de lumiere pour le point dont il s'agit. II suffit de diviser par la pensee la surface de 1'ouverture circulaire en anneaux concentriques dont les circonf^rences repondent 5. des differences d'une demi-ondulation dans les chemins parcourus; ces anneaux etant egaux en surface envoient chacun le m&me nombre de rayons, et comme ces rayons sont sensiblement egaux en intensite, d'apres mon hypothese, il est clair qu'ils se de'truisent tons mutuellement quand les anneaux sont en nombre pair, et qu'ils doivent produire au con-traire par leur reunion la lumiere la plus vive possible lorsque les anneaux sont en nombre impair.

